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Chères Saint-Jeannoises, chers Saint-Jeannois,

OCTOBRE 2015

 Bien cordialement,
   Votre Maire,

Jean-François DIETERICH

La baisse des dotations de l’Etat (11 milliards d’euros en moins jusqu’en 2017, soit une baisse 
cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017 !) va faire rentrer les collectivités dans la 
tourmente et toute l’économie nationale va en pâtir.
En effet, et selon tous les observateurs avertis, la réduction des dotations de l’Etat aux collectivités 
territoriales entraînera une forte baisse de leurs investissements  et plongera nombre d’entre elles 
dans une situation financière jugée « insurmontable » au moment même où l’économie se doit 
d’être relancée.
Près de 62% des collectivités commencent à réduire leurs investissements (qui représentent 70% 
de l’investissement public en France !). Certaines annoncent même des augmentations d’impôts. 
C’est presque incroyable.
La Cour des comptes elle-même s’inquiète du recul de l’investissement public local qui touchera 
d’abord toutes les entreprises liées au B.T.P. et toutes les professions associées à cette activité 
primordiale pour notre économie.
C’est d’autant plus regrettable que les communes, avec les intercommunalités, sont, par la 
diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre 
société. Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants, accompagnent les entreprises et 
jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et 
l’emploi. Les collectivités locales sont également pourvoyeuses d’emplois.
L’Etat socialiste cherche donc à réaliser des économies sur le dos des collectivités ; or, il faut 
rappeler que la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF) qui est le principal concours financier 
de l’Etat aux collectivités n’est pas une subvention mais une compensation des frais générés par 
les transferts de charges de l’Etat vers les communes.
Pour Saint-Jean, cela correspondra à une perte sèche de près de 45 000 € (+ ou - 8% de la dotation). 
Ce n’est pas négligeable.
A cela s’ajoute bien évidemment la diminution drastique et concomitante  des droits de mutation 
sur notre territoire. La crise est là et bien là… les ventes immobilières sont moins nombreuses, 
beaucoup moins, et la manne financière « automatique » que représentaient ces droits de mutation 
s’amenuise sérieusement.  Ainsi, en 2010, les rentrées financières générées par ces droits 
s’élevaient encore à 4 000 000 €… aujourd’hui, en cette fin d’année, nous arrivons péniblement à  1 
700 000 € (nous espérions 300 000 € de plus). Le temps des vaches maigres s’annonce !
Et je ne parle pas ici de la fiscalité nationale, de l’impôt sur le revenu devenu aberrant, de la TVA, 
qui chargent toujours plus les classes moyennes, les actifs et les ménages… même les retraités et 
les handicapés se font surtaxer !  Et que dire de cet impôt complètement obsolète, unique au 
monde, l’ISF dont la recette reste moins élevée que le coût global de sa collecte ?
Décidemment, nous marchons sur la tête !
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SAMEDI 28 NOVEMBRE
« Les incertitudes de l’amour selon William Somerset Maugham”

A l’occasion des 50 ans de la disparition de l’auteur, Sophie Duez lira en public des extraits de l’œuvre 
de celui-ci, tandis que Mélodie Peyrègne l’accompagnera au piano.

Le romancier qui décortique les relations humaines, et dévoile une partie de leurs mystères, était un 
habitué de Saint-Jean-Cap-Ferrat puisqu’il était propriétaire de la villa la Mauresque. Ce lieu de 

villégiature qui aimantait les amis et les courtisans était à la croisée des chemins des sentiments.
Salle Charlie Chaplin – 20h30 - Entrée payante

Réservation : 04 93 76 08 90
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EvénementsEvénements
DU 11 AU 22 Novembre l’exposition de 
photographies sur Saint-Jean-Cap-Ferrat 
pendant la guerre 14-18.
L’exposition organisée par Robert Giancecchi et le club philatélique, 
cartophile et du patrimoine, va rassembler à la salle Neptune une 
collection de souvenirs sur la guerre des tranchées. Des uniformes, 
des équipements militaires, des objets ayant appartenu à des 
soldats, des armes, des décorations, des photos et des lettres 
témoigneront. Ces  lettres ont été envoyées à leurs familles, du front 
jusqu’à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elles ont voyagé depuis les années 
1914-1918 jusqu’à notre temps pour nous informer, nous prévenir, 
nous faire réfléchir. Les Saint-Jeannois seront nombreux à se réunir 
autour de leurs souvenirs. L’exposition ouvre ses portes le jour de la 
commémoration de l’armistice. Après la cérémonie la Municipalité 
invite les participants à se joindre au verre de l’amitié servi dans 
cette même salle Neptune. 

Espace Neptune
Renseignements à l’O�ce de Tourisme : 04 93 76 08 90

La Municipalité se lance pour la deuxième fois dans le marathon 
contre la maladie.
Contribuez à la lutte contre la maladie en vous joignant à la fête 
organisée dans le village de Saint-Jean. Di�érents stands 
proposeront des animations en échange de tickets mis en vente. Les 
dons sont déductibles d’impôts.
L'Association française contre les myopathies (AFM) a besoin de 
vous pour financer des projets de recherche sur les maladies 
génétiques neuromusculaires et autres maladies rares. L'argent est 
également utilisé pour aider et accompagner les malades. 
Les maladies rares ne sont pas si rares que cela puisqu’en France 
une famille sur vingt est concernée. Mais le Téléthon, organisé avec 
France Télévisions, est une véritable croisade contre les autres 
maladies, car la recherche a des répercussions utiles dans les 
autres domaines pathologiques comme le cancer.
Pour toute demande d’informations ou pour des propositions de 
bénévolat contactez l’O�ce de Tourisme au 04 93 76 08 90 ou le 
Pôle Evénements au 04 93 85 99 23.

Le Club de Scrabble Saint-Jeannois organise une journée spéciale 
TELETHON
A 11 heures une partie normale club suivie d'un "apéro dinatoire".
A 14 heures 30 une partie  en simultanée suivie d'un "goûter".
A 16 heures 45 une partie initiation en Duplicate adultes et enfants. 
A 19 heures une deuxième partie en simultanée. 
Inscription pour chaque partie : 7 €. Réservation pour la journée 
tout compris : 25 EUR. La recette de cette sympathique journée 
sera en faveur du TELETHON.
Réservation :  scrabble-saintjeancapferrat@orange.fr 
Tél Nicole  06 20 86 73 37 et Virginie  06 67 29 60 94

Le Comité des fêtes organise le loto en faveur du Téléthon le 4 
décembre à la salle Neptune, à 18 h 30. De nombreux lots sont à 
gagner !

Le 20 novembre : 
le Sea Side fête le Beaujolais nouveau. Soirée conviviale et 

ambiance « sur la paille ». A partir de 18h30.  

Théâtre pour les enfants : le 28 novembre à 
15h à la salle Charlie Chaplin  
La salle Charlie Chaplin continue son ascension 
théâtrale avec Tchico et le trésor de Barbe noir, 
une pièce de la compagnie Série illimitée.
Après la disparition de l'illustre pirate Barbe 
Noire, un ancien membre de l'équipage, Robin 
Sea le Cruel, décide de partir à la recherche du 
trésor du capitaine sous les conseils d'un 
perroquet nommé Tchico. Celui-ci va l'entraîner 
dans une aventure riche en rebondissements 
mêlant intrigues, batailles, farces et cacahuètes. 
Embarquez sur le navire des pirates le 28 
novembre à 15 h, quai Lindbergh ! Le spectacle 
sera suivi d’un goûter à partager avec les 
artistes.
Auteur et metteur en scène : Vanessa Bellagamba. 
Avec : Claudia Notte et Franck Savelli

Richard Cairaschi :
l’âme niçoise chevillée au corps
Le vendredi 27 novembre à la salle 
Charlie Chaplin, 21h.
Le tchatcheur Nissart fait mouche avec 
ses bons mots. Le comique des 
quiproquos et des jeux de mots rime avec 
le bon sens commun et l’absurdité des 
situations. Richard Cairaschi continue la 
série des Comiques de haut vol qui se 
produisent à la salle Charlie Chaplin. C’est 
un rendez-vous immanquable : « Carte 
blanche » est le nom du spectacle.

Téléthon le samedi 5 décembre :  Saint-Jean-Cap-Ferrat est déjà sur les starting-blocks.

Cet hiver Noël sera gourmand à Saint-Jean !

Dans les rues du village tout les macarons lumineux, pains 
d'épices, sucre d'orge, et sapins illustreront le thème de la 
gourmandise.
Les créateurs et les métiers de bouche du Regalà Mercat 
raviront les yeux et les papilles. 
Les concours, animations et soirées festives vous feront 
découvrir la saveur de la gourmandise et de la convivialité !
Un noël à Saint-Jean c'est aussi sa traditionnelle crèche 
géante flottante, sa fête foraine, sa musique dans les rues et 
ses animations pour enfants.
Un rendez-vous à ne pas manquer, des idées cadeaux à venir 
dénicher, des saveurs à venir goûter et une presqu'île à  
redécouvrir !

- Du 12 décembre au 03 janvier 2016 -
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LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT :
UNE ÉQUIPE QUI VOUS REPRÉSENTE

Votre Mairie

économie
développement

Mairie &
SEMAINE DU GOÛT : LES ENFANTS DE SAINT-JEAN
SONT ALLÉS À LA RENCONTRE DE LA GASTRONOMIE 
Les élèves ont pu faire des expériences gustatives inédites auprès des chefs cuisiniers des établissements de la presqu’île. 

A la Voile d’Or, les élèves 
de M. Rosso ont contribué à 
la confection du menu 
(qu’ils se sont ensuite 
empressés de déguster), 
sous les directives du chef 
Georges Pélissier, de son 
second Fabian Nguyen, et 
du chef pâtissier Sabino 
Gerardi. Ainsi les jeunes 
papilles ont découvert le 
filet de loup snacké en peau 
croustillante, accompagné 
d’un risotto aux champi-

gnons, de courgettes et petits pois au pistou, et ont conclu par un biscuit au chocolat, un cannelloni de mangue, 
et un sorbet exotique. 

C’est au Royal Riviera que les élèves de Mme Bagnasco ont étudié les différentes saveurs : l’acide, le sucré, et l’amer, en fabri-
quant des canapés salés, des gougères, des mendiants chocolatés et des macarons. Ils ont savouré l’art de la cuisine  sous 
l’égide de François Xavier Lemoine chef pâtissier, de son second Nicolas Brossiere et bien sûr du chef des cuisines Bruno Le 
Bolch qui leur avait préparé  un repas digne des grands évènements : un dos de cabillaud, des fregola sarda cuisinées comme 
un risotto, avec de la ricotta et du parmesan, et pour finir : une île flottante. Le maire et ses conseillers ont félicité les petits et 
les grands gastronomes en leur rendant visite au Royal Riviera. A cette occasion, Jean-François Dieterich a rappelé l’impor-
tance de « la gastronomie partie inhérente de notre patrimoine. »

Le chef du Capitaine Cook Lionel Pelletier et 
son épouse Nelly ont reçu les élèves de M. 
Catennacci. Après les exercices au sujet du 
sucré-salé, de l’amer et de l’acide qu’ils 
devaient nommer, les enfants sont passés à 
table : un filet de lotte les attendait, ainsi qu’un 
suprême de pintade à la crème, et une soupe 
de fraises et framboises avec sa glace à la 
vanille de Madagascar. 

A l’école, les petits 
boulangers de la mater-
nelle ont confectionné 
trois boules de pain 
chacun, une aux céréales, 
une à l’épeautre, une 
troisième au chocolat et à 
la banane fraiche. L’art de 
bien fabriquer une boule, 
avec le bon geste et la 
bonne pression a été 
dispensé par le boulanger 
M. Pascal Bonfighi et son 
second Christophe Fradet. 
Les petits pains ont 
gonflé, pendant quelques 
heures.  Le boulanger a 
ensuite enfourné les 
boules devant l’assem-
blée des enfants dont les 
noms étaient inscrits sur 
chaque barquette. Ils ont 
pu ensuite déguster le 
fruit de leur technique 
appliquée. 

Ecole

sécurité

ERIC MEOZZI
Délégué à la vie associative

et au sport.

PASCAL BOGNITCHEFF 
Délégué à l’évènementiel.

JEAN-PAUL ARMANINI 
Délégué à l’artisanat local
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CHRISTIAN CAPPA
Délégué aux festivités.

GIOVANNA MARAGLIANO
Déléguée aux relations

internationales.

ELISABETH KARNO 
Déléguée au tourisme

MIREILLE BOSSA 
Déléguée à la petite enfance.
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Votre MairieVotre Mairie

Anna Ollivier, Loreline Ribette, Laetitia Millet, Catherine Nancey de 
l’équipe de l’O�ce de Tourisme de Saint-Jean-Cap-Ferrat supervisé 

par Elisabeth Karno déléguée au tourisme.  

L’OFFICE DE TOURISME 
CLASSÉ EN CATÉGORIE II

• Un service gratuit de collecte des encombrants (mobilier domestique, appareils électroménagers etc.) en 
porte à porte pour les particuliers est assuré les 1er et 3ème mercredi matin du mois (sortez vos 
encombrants la veille à partir de 19H). En cas de besoin pour les autres jours, nous vous rappelons la 
gratuité de l’accès aux déchetteries de Nice et de la Trinité. 
• Vous pouvez trouver en mairie des sacs jaunes gratuits de collecte d’emballages ainsi que des guides 
rappelant les consignes.
• La benne à déchets verts est destinée uniquement aux particuliers : venez déposer gratuitement vos 
déchets verts auprès d’un agent métropolitain qui sera installé tous les lundis devant le 37 avenue Bellevue 
de 10H à 15H.
• Les horaires de sortie et de rentrée des bacs privés sont  les suivants :  à  partir de 19h00 le soir et 09h00 
le matin. Les sacs ne sont en aucun cas acceptés sur Ia voie publique. Vos poubelles doivent être 
présentées dans des conteneurs.
Pour toute information vous pouvez contacter les services d'ALLO MAIRIES au 3906.

Donnons à notre village autant de renommée dans le développement durable et le cadre de vie, qu'il peut 
avoir aujourd'hui en termes de qualité touristique.

Saint Jean Cap Ferrat... Presqu'ile de Rêve durable.

GÉRONS MIEUX NOS DÉCHETS

Le logement reste l’une des préoccupations majeures de la municipalité.
Il existe deux types de logements dits communaux : le logement social (parc public) et le logement privé (parc privé).
  
LOGEMENTS  SOCIAUX  :
 
Le parc social se compose de  118 logements à ce jour répartis sur plusieurs bâtiments : les Murardos, les Fleurs, et le Palais 
Montfleuri.
 
La gestion de ce parc social est placée sous le contrôle de la S.A.I.E.M., société anonyme immobilière d’économie mixte,  
présidée par Monsieur le Maire ,  l’exploitation et la gestion quotidienne ayant été confiées par la SAIEM  à SCET, société filiale 
de la Caisse des dépôts.
 
• Comment déposer une demande de logement social ? :
Par courrier adressé à Monsieur le Maire, en précisant le type d’appartement souhaité (T1, T2, T3 ou T4), la composition de la 
famille, et la motivation pour l’obtention d’un tel logement.
• Suivi des dossiers :
Les demandes recevables sont transmises à la SCET qui vous renverra un dossier à remplir et à lui retourner. Il sera par la suite, 
s’il est complet et conforme, enregistré en Préfecture. Les dossiers sont remis à jour tous les ans.
• Attribution :
A la suite d’un examen attentif des candidatures, la commission d’attribution - qui est composée d’élus municipaux, d’un 
représentant des locataires et encadrée par les représentants de la SCET  - statuera sous la présidence de Monsieur le Maire, 
en tenant compte des critères imposés par le ministère du logement.
(NB : aucune attribution de pourra être faite si le dossier est incomplet)
• Perspectives d’avenir : il est à noter que plusieurs projets sont actuellement à l’étude afin de permettre l’extension de ce parc 
social et de pouvoir répondre à la demande.

LOGEMENTS  PRIVES :

Le parc privé communal se compose aujourd’hui de 36 
logements tous occupés à ce jour.

La municipalité poursuit l’acquisition d’appartements 
dans le secteur immobilier privé afin de pouvoir y loger 
par la suite des familles à des loyers « abordables ».

Depuis avril 2014, la municipalité a déjà procédé à 
l’achat de deux T3 et d’un T2.
D’autres projets d’acquisition sont en cours de 
discussion.
- Demande de logemant dans le parc privé communal :
Par courrier à Monsieur le Maire, en précisant bien
« parc privé communal », le type d’appartemrent
(T1, T2,T3 et T4) et les raisons de votre demande.
Ces demandes sont gérées directement par les 
services municipaux qui vous renverront un 
questionnaire détaillé à remplir et à retourner.
Une commission d’attribution, composée d’élus, 
examinera les dossiers et statuera sous la présidence 
de Monsieur le Maire.
-  Perspectives d’avenir : la politique d’augmentation de l’offre dans le parc locatif privé se poursuivre par l’acquisition de 
logements dans le cadre du droit de préemption urbain notamment.

LE LOGEMENT À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

La catégorie pour un office de tourisme est 
ce que les étoiles sont aux hôtels.
Il existe 3 catégories et l’OT de Saint Jean 
Cap Ferrat vient d’être classé catégorie II 
par arrêté préfectoral. Et si les étoiles 
vous assurent d’un certain niveau de 
qualité de confort et de prestations, de 
même l’office de tourisme classé se doit 
de fournir des services bien précis.
Pour obtenir son classement en catégorie 
II, l’Office de Tourisme a dû  fournir un 
dossier très complet sur son activité.
Les critères à remplir portent 
principalement sur les engagements vis à 
vis de nos visiteurs, l’accueil des touristes 
demeurant la fonction première de la 
structure.
Et ces visiteurs sont unanimes pour 
plébisciter la qualité des services rendus 
dans les deux bureaux de la presqu’île. 
Accueil trilingue, ouverture 7 jours 7 du 
service en période estivale même à l’heure 
du déjeuner, documentation touristique 
multilingue sur Saint Jean Cap Ferrat 
mais aussi sur le département, horaires 
de train, de bus... 
Catherine, conseillère en séjour et 
Référent qualité tourisme témoigne : 

“L’office de tourisme est une mine d’or pour nos touristes et il est d’ailleurs fréquent que ceux-ci reviennent nous remercier 
de les avoir aidés à réussir leurs vacances. Etre en catégorie II implique aussi d’offrir à nos visiteurs un espace Qualité, leur 
permettant de se connecter à internet pour consulter leurs mails,  imprimer leurs billets d’avion ou de train, et leur 
permettant de remplir le questionnaire de satisfaction élaboré par l’OT. Ce questionnaire permet de connaître les pratiques 
touristiques de nos visiteurs, la durée de leur séjour, les activités pratiquées ...et ainsi mieux appréhender leurs demandes.” 

Une panne majeure d’alimentation électrique s’est 
produite sur la presqu’île le lundi 31 août un peu avant 21 
heures jusqu’au lendemain 1er septembre, jour de la 
rentrée scolaire, vers 10 heures… soit près de 14 heures de 
coupure, plongeant la totalité de notre territoire dans le 
noir le plus complet.
Cet incident, d’une durée anormalement longue, a été bien 
évidemment la cause de nombreux désagréments, 
essentiellement chez nos amis commerçants, 
restaurateurs et hôteliers.
Prenons pour exemple le magasin Casino-Shopping qui a 
été dans l’obligation de jeter tous ses produits surgelés 
avec une perte d’exploitation conséquente ou encore le 
Grand Hôtel du Cap qui a été forcé de rembourser le prix 
des chambres à tous ses clients, notamment étrangers, 
encore nombreux en cette période…
Compte-tenu de la durée de cette panne, Monsieur le Maire 
Jean-François Dieterich a souhaité interpeller 
immédiatement la direction territoriale d’ERDF qui a 
présenté ses excuses et à pu nous fournir les précisions  
suivantes :
« (…) Concernant l’incident électrique du 31 août 2015, 
permettez-moi tout d’abord de vous renouveler toutes nos 
excuses pour la gêne occasionnée suite à cet incident 
électrique.
Cet évènement , tout à fait exceptionnel, a eu lieu en raison des 
fortes chaleurs, au départ d’un des deux transformateurs (ndlr : 
celui de Grasseuil en l’occurrence) alimentant votre commune à 
20h42. Malheureusement, le deuxième transformateur qui 
pouvait servir de secours était ce jour-là en maintenance, 
privant d’électricité 2400 clients (ndlr : fâcheuse coïncidence).
Les équipes ERDF se sont rendues immédiatement sur place 
pour trouver la panne, avec l’aide d’un camion de recherche de 
défauts en souterrain, afin d’ouvrir la fouille au bon endroit
(ndlr : la panne a en e�et été causée par un câble principal 

d’alimentation enterré défectueux).
Une fois le défaut trouvé, la réparation a nécessité l’intervention 
d’une équipe pour ouvrir la chaussée, en cassant le béton. 
Malheureusement la fouille a dû être ré-ouverte plus loin car le 
sous-sol était encombré par d’autres réseaux que ceux d’ERDF.
L’intervention a duré toute la nuit et l’électricité a été rétablie 
chez tous les clients à 9h46. »
Afin de répondre aux interrogations précises de M. le 
Maire, la Directrice ERDF Alpes-Maritimes nous confirmait 
également : 
«  Concernant l’état du réseau, l’alimentation électrique de la 
commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat est réalisée à partir du 
Poste Saint-Jean, via 2 départs bouclés (Bedfort et 
Mont-Ferrat). L’alimentation tant en Moyenne Tension, qu’en 
Basse Tension, ne présente pas aujourd’hui de contrainte au  
niveau de la puissance électrique appelée par les 
consommateurs (…).
Enfin, pour votre information, il est prévu durant la période 
2016-2018 la résorption de 1,4 kilomètres de câbles « ancienne 
génération » Moyenne Tension sur le départ Bedfort. ».
Le Maire en a profité pour réclamer également une 
meilleure réactivité d’ERDF sur différents travaux 
entrepris par ERDF sur la commune et surtout 
l’amélioration de la signalisation de ces travaux et une 
meilleure information des riverains.
ERDF s’est engagé à améliorer sa communication.
Dans ce cadre d’ailleurs, le directeur général des services 
de la commune J.F. Ferrucci a été invité récemment à 
participer à un colloque ERDF sur Nice avec l’ensemble des 
cadres régionaux de la société et deux directeurs nationaux 
afin de témoigner sur toutes ces difficultés et de permettre 
d’améliorer les relations d’ERDF avec ses clients 
institutionnels.   
Nous espérons qu’ERDF saura tirer toutes les conclusions 
utiles de cette malheureuse expérience.

UNE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ SANS PRÉCÉDENT !

Office de Tourisme
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Le logement reste l’une des préoccupations majeures de la municipalité.
Il existe deux types de logements dits communaux : le logement social (parc public) et le logement privé (parc privé).
  
LOGEMENTS  SOCIAUX  :
 
Le parc social se compose de  118 logements à ce jour répartis sur plusieurs bâtiments : les Murardos, les Fleurs, et le Palais 
Montfleuri.
 
La gestion de ce parc social est placée sous le contrôle de la S.A.I.E.M., société anonyme immobilière d’économie mixte,  
présidée par Monsieur le Maire ,  l’exploitation et la gestion quotidienne ayant été confiées par la SAIEM  à SCET, société filiale 
de la Caisse des dépôts.
 
• Comment déposer une demande de logement social ? :
Par courrier adressé à Monsieur le Maire, en précisant le type d’appartement souhaité (T1, T2, T3 ou T4), la composition de la 
famille, et la motivation pour l’obtention d’un tel logement.
• Suivi des dossiers :
Les demandes recevables sont transmises à la SCET qui vous renverra un dossier à remplir et à lui retourner. Il sera par la suite, 
s’il est complet et conforme, enregistré en Préfecture. Les dossiers sont remis à jour tous les ans.
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A la suite d’un examen attentif des candidatures, la commission d’attribution - qui est composée d’élus municipaux, d’un 
représentant des locataires et encadrée par les représentants de la SCET  - statuera sous la présidence de Monsieur le Maire, 
en tenant compte des critères imposés par le ministère du logement.
(NB : aucune attribution de pourra être faite si le dossier est incomplet)
• Perspectives d’avenir : il est à noter que plusieurs projets sont actuellement à l’étude afin de permettre l’extension de ce parc 
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LOGEMENTS  PRIVES :

Le parc privé communal se compose aujourd’hui de 36 
logements tous occupés à ce jour.

La municipalité poursuit l’acquisition d’appartements 
dans le secteur immobilier privé afin de pouvoir y loger 
par la suite des familles à des loyers « abordables ».

Depuis avril 2014, la municipalité a déjà procédé à 
l’achat de deux T3 et d’un T2.
D’autres projets d’acquisition sont en cours de 
discussion.
- Demande de logemant dans le parc privé communal :
Par courrier à Monsieur le Maire, en précisant bien
« parc privé communal », le type d’appartemrent
(T1, T2,T3 et T4) et les raisons de votre demande.
Ces demandes sont gérées directement par les 
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Une commission d’attribution, composée d’élus, 
examinera les dossiers et statuera sous la présidence 
de Monsieur le Maire.
-  Perspectives d’avenir : la politique d’augmentation de l’offre dans le parc locatif privé se poursuivre par l’acquisition de 
logements dans le cadre du droit de préemption urbain notamment.

LE LOGEMENT À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

La catégorie pour un office de tourisme est 
ce que les étoiles sont aux hôtels.
Il existe 3 catégories et l’OT de Saint Jean 
Cap Ferrat vient d’être classé catégorie II 
par arrêté préfectoral. Et si les étoiles 
vous assurent d’un certain niveau de 
qualité de confort et de prestations, de 
même l’office de tourisme classé se doit 
de fournir des services bien précis.
Pour obtenir son classement en catégorie 
II, l’Office de Tourisme a dû  fournir un 
dossier très complet sur son activité.
Les critères à remplir portent 
principalement sur les engagements vis à 
vis de nos visiteurs, l’accueil des touristes 
demeurant la fonction première de la 
structure.
Et ces visiteurs sont unanimes pour 
plébisciter la qualité des services rendus 
dans les deux bureaux de la presqu’île. 
Accueil trilingue, ouverture 7 jours 7 du 
service en période estivale même à l’heure 
du déjeuner, documentation touristique 
multilingue sur Saint Jean Cap Ferrat 
mais aussi sur le département, horaires 
de train, de bus... 
Catherine, conseillère en séjour et 
Référent qualité tourisme témoigne : 

“L’office de tourisme est une mine d’or pour nos touristes et il est d’ailleurs fréquent que ceux-ci reviennent nous remercier 
de les avoir aidés à réussir leurs vacances. Etre en catégorie II implique aussi d’offrir à nos visiteurs un espace Qualité, leur 
permettant de se connecter à internet pour consulter leurs mails,  imprimer leurs billets d’avion ou de train, et leur 
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produite sur la presqu’île le lundi 31 août un peu avant 21 
heures jusqu’au lendemain 1er septembre, jour de la 
rentrée scolaire, vers 10 heures… soit près de 14 heures de 
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Cet incident, d’une durée anormalement longue, a été bien 
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été dans l’obligation de jeter tous ses produits surgelés 
avec une perte d’exploitation conséquente ou encore le 
Grand Hôtel du Cap qui a été forcé de rembourser le prix 
des chambres à tous ses clients, notamment étrangers, 
encore nombreux en cette période…
Compte-tenu de la durée de cette panne, Monsieur le Maire 
Jean-François Dieterich a souhaité interpeller 
immédiatement la direction territoriale d’ERDF qui a 
présenté ses excuses et à pu nous fournir les précisions  
suivantes :
« (…) Concernant l’incident électrique du 31 août 2015, 
permettez-moi tout d’abord de vous renouveler toutes nos 
excuses pour la gêne occasionnée suite à cet incident 
électrique.
Cet évènement , tout à fait exceptionnel, a eu lieu en raison des 
fortes chaleurs, au départ d’un des deux transformateurs (ndlr : 
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Les équipes ERDF se sont rendues immédiatement sur place 
pour trouver la panne, avec l’aide d’un camion de recherche de 
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Office de Tourisme
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YANN ET OLIVIA CAVALLO

Saint-Jean-Cap-Ferrat
La relève à

André avec ses enfants Olivia et Yann sur un chantier où l’entreprise 
Cavallo a démoli une ancienne bâtisse et creusé une piscine, puis mis 
en forme de nouveaux jardins.

André et Yann Cavallo sont spécialistes dans la démolition 
d’anciennes constructions, le terrassement, le creusement de 
piscines, la création de garages et l’aménagement de jardins. Le 
chantier que Yann vient de finir comprend une piscine à débordement 
et un terrain aplani.

Depuis 2000 l’entreprise créée par André 
Cavallo, qui assure des travaux de 
terrassements, s’est développée  en 
investissant. André et son fils Yann 
conduisent deux camions dont un à huit 
roues mais aussi deux mini pelles (rappelons 
que « le mininum » dans le domaine du 
terrassement commence à plus d’une tonne) 
et trois pelles sur chenilles plus imposantes. 
Les monstres chenillés semblent légers 
quand André et Yann les font grimper ou 
descendre des pentes de gravats et  de terre.  
Certains penseraient à un jeu de Lego quand 
le bras articulé déplace des charges et 
déblaye un vaste terrain qui devient soudain 
propre et régulier. Parfois, à l’inverse une 
petite montagne est rasée, et fait place à une 
piscine. Le terrain de jeu d’André et Yann se 
situe sur le Cap Ferrat, dans le canton, sur 
toute la Côte d’Azur et même dans le Var. Ils 
sont en effet experts dans l’excavation des 
roches, les démolitions, et le creusement de 
tranchées pour voiries et réseaux. Mais ils ne 
sont pas seuls sur les différents sites. Outre 
trois employés, il y a aussi Olivia. La sœur de 
Yann, qui travaille avec sa mère Katia au 
siège social de l’avenue des Fleurs, se 
déplace souvent pour rejoindre son père et 
son frère. Celui-ci confirme : « Olivia prête 
main forte volontiers, elle n’a pas peur de se 
salir les mains. Les gens seraient étonnés de 
la voir. On peut aimer la gestion 
administrative et la mode et en même temps 
porter des sacs de gravats et des sceaux, et 
aider au déblayage sur les chantiers.»
« Oui c’est vrai, je m’occupe essentiellement 
de la gestion des factures, des rendez-vous 
avec les clients, et la comptabilité mais 
j’aime aussi le terrain. » dit-elle.
Olivia avoue être toujours épatée par le 
travail cyclopéen accompli par son père et 
son frère. « J’apprend aussi auprès de ma 
mère. » rappelle Olivia. « On peut dire 
vraiment que Yann et moi sommes fiers de 
nos parents. Notre père travaille quasiment 
tous les jours, parce qu’il le faut bien mais 
aussi parce qu’il aime ça. Son travail ? c’est 
sa vie.  Et derrière un homme, il y a toujours 
une femme : ma mère. C’est aussi notre 
modèle. » 
Yann confirme en allant droit à l’essentiel :
« Notre satisfaction est celle de nos clients. 
C’est l’une des choses qu’on a apprise 
auprès de nos parents.» 
En ballerines ou sur chenilles, la relève de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat est en route, 
naturellement. Et c’est toute la fierté 
légitime de Katia et d’André.
 

A cause des pluies diluviennes qui se sont abattues au 
début du mois d’octobre, le chemin Rouvier a souffert 
de l’effondrement d’une partie de son soubassement, 
au sud de la place David Niven. La Municipalité va 
faire effectuer des sondages au sol, pour analyser les 
risques éventuels d’un effondrement plus large à cet 
endroit. Le passage coupé, très dangereux, est 
strictement interdit au public.
M. le maire a souhaité la mise en place d’une 
passerelle provisoire métallique sécurisée afin de 
permettre la circulation  des piétons avant le début du 
mois de décembre. Les devis sont à l’étude.
 

UN ÉBOULEMENT OBLIGE
À LA FERMETURE DE LA
PROMENADE ROUVIER

Une partie du soubassement du chemin Rouvier s’est eondrée.  

Au sud, l’équipe technique a mis en place une barrière
et des panneaux explicatifs. 

Au nord, le chemin est également coupé. Des panneaux 
préviennent du danger et interdisent l’accès.

Vendeur sur internet, attention à ne pas être qualifié de commerçant 

Nous sommes de plus en plus nombreux à mettre en vente des biens nous appartenant (neufs 
ou d’occasions) via des sites d’achat et vente en ligne (tels eBay ou leboncoin). Ces ventes ont 
la plupart du temps un caractère occasionnel mais parfois certains en font une activité 
habituelle qui peut leur conférer la qualité de commerçant. 

La définition du commerçant

Vous serez qualifié de commerçant si vous réalisez des actes de commerce c'est-à-dire si vous 
achetez des produits à des tiers  dans le seul but de les revendre (transformés ou non) et que 
vous en faites une profession habituelle qui vous permet d’en retirer des bénéfices et de 
subvenir à vos besoins. 

L’importance des bénéfices retirés

Le montant des bénéfices réalisés a une grande importance dans la qualification de l’acte de 
commerce. Ainsi, même si vous n’êtes qu’amateur mais que vous réalisez un volume de vente 
important avec des montants élevés vous pouvez être qualifié de commerçant. Il a ainsi été 
jugé qu’un particulier qui a vendu plus de 80 produits high-tech sur un site d’achat et vente 
pour un montant d’environ 222 euros par mois a effectué des actes de commerce. En effet le 
tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une somme non négligeable qui caractérise bien 
l’existence d’un profit pécuniaire incontestable conférant ainsi la qualité de commerçant au 
vendeur.

Bon à savoir : en tant que commerçant vous devez être inscrit au registre du commerce et des 
sociétés et respecter certaines obligations d’information envers vos acheteurs notamment les 
garanties applicables ou encore le droit de rétractation. 

Références juridiques  - Articles L. 110-1 et L. 121-1 du code de commerce 
Tribunal d’instance du 2ème arr. de Paris, 7 septembre 2015
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Le 18 octobre, le village a fêté son deuxième patron 
céleste. A pied ou en navette gratuite, de nombreux 
Saint-Jeannois et résidents ont rejoint la Chapelle 
où le père Brach, nouveau curé de la Paroisse a 
célébré une messe enthousiasmant l'ensemble 
des pèlerins.
A la suite de l’office, le rassemblement s’est effec-
tué dans le hall de la chapelle où était servi un 
buffet.

La fête du Saint est célébrée au mois d’octobre 
depuis que le village existe. De famille niçoise, 
vivant au VI ème siècle, Hospice, contemporain de 
Clovis,embrassa la vocation d’ermite après un 
voyage en Egypte où il rendit visite aux moines et 
aux communautés chrétiennes. A son retour il 
voulut s’isoler afin de mieux vivre en communion 
avec le Christ. Pratiquant l’abstinence et le jeûne, il 
s’enferma dans une tour à la pointe de la 
presqu’île. En contact avec des pèlerins et des 
moines de Nice, il leur prédit les incursions des 
Lombards et le pillage de Cimiez. Dans l’Histoire 
des Francs,  Saint-Grégoire de Tours relate l’épi-
sode de l’attaque de ces Lombards qui veulent le 
tuer. L’un d’eux a la main paralysée alors qu’il 
tente de le décapiter. Ce barbare se convertira par 
la suite et deviendra moine. 

45 kg de poissons ont été pêchés par l’Union 
des pêcheurs plaisanciers de Saint-Jean 
pendant le concours annuel organisé par 
l’association. Les personnes retraitées qui 
séjournent à la Sophieta et à l’Escalinada 
dirigées par M. Desmots, ont eu le plaisir 
d’agrémenter leur dîner d’une soupe de 
poissons fraîche. C’est Fred Rigal cuisinier 
de l’Ehpad qui a préparé le met.  
A l’occasion de ce concours et de la lecture 
du palmarès à laquelle a assisté le maire de 
Saint-Jean, M. Meozzi président de l’UPPSJ 
a rappelé la mémoire d’Honoré Fontana qui 
a été l’origine de la création du club.  

Le 1er Octobre 2015, après l’habituel tournoi  du 
jeudi, le Bridge club de la Rotonde a réuni dans la 
salle Neptune  la plupart de ses membres pour son 
Conseil d’administration  annuel.
Etait présent M. Fargeot Président du Comité Cote 
d’Azur.  L’évènement a été suivi du traditionnel et 
sympathique verre de l’amitié partagé par les 
joueurs.

FÊTE DE SAINT HOSPICE :
LA TRADITION SACRÉE

CONCOURS DES AÎNÉS :
L’UPPSJ OFFRE  UNE SOUPE DE POISSONS AUX MAISONS DE RETRAITE

BRIDGE CLUB

Après une première partie assurée par les quarante 
choristes dirigés par Jean-Claude Scatena qui ont interprété 
Abba, Offenbach, Verdi et des chants tahitiens,  le public de la 
salle Neptune a voyagé dans la Cordillère des Andes.
La musique traditionnelle a été jouée avec des instruments 
à cordes et à vent, qui ont pour noms le Charango, la Kena 
ou le Siku. Sur le rythme de ces harpes, guitares et flûtes 
andines, les spectateurs ont traversé les songes du folklore 
bolivien, argentin et péruvien. Les quarante chœurs et les 

quatre Sud-Américains ont été applaudis chaleureusement. 
Le talent de ces derniers, mondialement connu, a attiré, ce 
soir-là, les Saint-Jeannois et habitants du canton ainsi que 
les adjoints et conseillers municipaux de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, car il est indéniable que cette 
soirée organisée par la conseillère municipale Elisabeth 
Karno et l’Office de Tourisme, a été magnétisée par les 
ondes exotiques. 

Plus de cent personnes ont chaussé les bottes de la danse 
Country le 18 octobre à la salle Neptune. La réunion de 
nombreux clubs a donné lieu, en effet, à un grand rassem-
blement d’amateurs du grand ouest.  A l’American Danse 
Country de Villefranche , se sont joints les clubs d’Eze, de 
Monaco, de Cagnes sur Mer, d’Antibes et du Var. 

LOS CALCHAKIS ET LE CHŒUR DES TROIS CORNICHES

COUNTRY : LES CHORÉGRAPHIES
SE MULTIPLIENT 
À LA SALLE NEPTUNE

La soprano Denia Mazzola et Giovanna Maragliano 
conseillère municipale déléguée à la culture. 

La soprano a interprété des extraits des Noces de Figaro, du 
Barbier de Séville, mais aussi des chansons napolitaines, et 
des variétés internationales devant un public conquis. 
L’église était comble. Une assemblée nombreuse a été 
transportée par la voix qui s’est déjà produite à la Scala et à 
la Fenice, à l’Opéra de Paris et au Metropolitan de 
New-York. Denia Mazzola était accompagnée au piano de 
Svetlana Huseynova, très connue  en Italie. La participation 
était libre et en faveur de la restauration de la chapelle Saint 
Hospice. Ce récital était organisé par la conseillère 
municipale Giovanna Maragliano avec le concours de Nelly 
Rainault. Giovanna remercie la municipalité de Saint-Jean 
ainsi que Suzanne et Christiane pour leur aide. Après les 
hauteurs artistiques de l’Opéra, certains participants ont 
continué la soirée sur les quais du port, à la Cabane de 
l’Ecailler. 

LA VOIX EXCEPTIONNELLE DE
DENIA MAZZOLA À L’ÉGLISE
SAINT-JEAN-BAPTISTE
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Anna Marinova est née en Russie à Saint-Petersbourg en 
1983. Elle a reçu, à 14 ans, un prix la récompensant pour son 
travail d’illustration d’un livre signé de l’écrivain suédoise 
Astrid Lindgren. De 2000 à 2004, elle suit des cours à l’Ecole 
des Arts Roerich de Saint-Petersbourg. En 2010 elle est 
diplômée de l’Académie Repin des Beaux Arts.

Elle excelle dans le style réaliste en s’inspirant de la 
renaissance européenne. Les ombres et la lumière 
caressent la peau de femmes endormies, et se lovent dans 
des draperies. C’est en quelque sorte le triomphe d’une 
sensualité sereine. Selon son propre aveu, elle souhaite 
capter et garder l’éternelle beauté de la jeunesse. 
Elle puise son inspiration dans la renaissance française chez 

le Titien, Velasquez ou Rembrandt, et se considère fièrement 
comme l’un des successeurs du style russe réaliste illustré 
par les scènes et les portraits de Levitsky, Venetsianov ou 
Bryullov.

Anna a commencé à exposer en 2005. Depuis 2010, elle est 
cotée chez Christie’s. Depuis elle ne cesse d’essaimer ses 
toiles chez des particuliers en Europe, en Chine et en Russie. 

Ses toiles sont exposées à la galerie Continental Art Fair qui 
se situe avenue Jean Mermoz. Le directeur de la galerie 
Frédéric Pont est d’autant plus heureux d’exposer Anna 
Marinova que débute l’année de la Russie à Monaco où sera 
mise à l’honneur une pléthore d’artistes venus de ce pays. 

OCTOBRE 2015

Le 17 octobre dernier, la Municipalité a fêté un anniversaire 
particulier : il y a cinquante ans, une équipe Cousteau 
passait de longs jours sous la mer au large du phare.
Le 17 octobre 1965, une soucoupe aquatique habitée était 
en effet sortie de l’eau après trois semaines d’immersion. 
L’installation a abrité six océanautes qui ont cohabité, 
travaillé à  plus de cent mètres de fond et se sont prêtés à 
des expériences scientifiques.Ils ont simulé la remise en 
état de marche d’une tête de puits de pétrole, ont effectué 
des prélèvements de sédiments et une étude sur la photo-
synthèse. 
Précontinent III constitue un exercice d’évaluation des 
capacités humaines, qui va augurer les multiples expé-
riences pratiquées par les cosmonautes.  
Marcel Forcheri, qui a fait partie d’une autre équipe Cous-
teau plus tard, a organisé une belle cérémonie avec le 
concours de Robert Giancecchi, président du club du Patri-
moine,et le soutien de la Municipalité. A bord de la sirène, 
bateau de la prudhommie des pêcheurs, les océanautes qui 
ont participé à cette expérience unique, André Laban chef 

de mission, Christian Bonnicci, Raimond Coll, et Yves 
Omère, accompagnés d’une foule d’amis et de Saint-Jean-
nois, ont immergé une couronne de fleurs en  l’honneur des 
disparus de toutes les équipes Cousteau, devant le phare 
du Cap Ferrat. 
De retour au port, le maire a chaleureusement félicité les 
équipiers, ne cachant pas son admiration, et leur a remis à 
chacun la médaille de la ville. Un repas a rassemblé les 
amis de la grande bleue à la salle Neptune. Puis un film 
très attendu de l’INA a été projeté : des images inoubliables 
de cette aventure hors du commun ont fait rêver les 
adjoints et les conseillers de la Municipalité présents à 
cette occasion, ainsi que tous les autres participants. Les 
applaudissements nourris ont ponctué les réponses des 
océanautes aux questions du public qui voulait savoir dans 
quelles conditions on peut vivre à cent mètres de profon-
deur,dans un espace confiné, en respirant un mélange 
d’hélium et d’oxygène. La meilleure preuve que cette odys-
sée sous-marine s’est bien passée est qu’elle a réuni pour 
la vie une équipe de copains passionnés.   

Quatre jours de braderie ont attiré les amateurs de bonnes affaires. La photo, la déco, les accessoires et la mode étaient 
concernés. Les produits de marque étaient bien sûr plébiscités, dans le village, sur le port et sur le quai Lindbergh. 
Certains restaurants ont proposé des menus spéciaux pour les jours de braderie, aux côtés des différents commerces. 
 

Vêtements, jouets, puériculture, le vide-dressing 
auquel a participé une trentaine d’exposants, a fait 
des heureux, au Théâtre sur la mer. Le montant 
des inscriptions a été reversé à l’association 
Imagine for Margo, en faveur de la recherche 
contre le cancer des enfants.

PRÉCONTINENT III

LA BRADERIE : UN CONCENTRÉ DE PETITS PRIX

VIDE DRESSING

Vie Locale Vie Locale

LA CITROUILLE FÊTÉE PAR DES CENTAINES
DE PARTICIPANTS
La fête de la citrouille a attiré un grand nombre de petites sorcières et de petits Draculas. Ils ont mené le bal tout le long 
de l’après-midi au Théâtre sur la mer. Les parents n’avaient qu’à être sages. Les enfants ont donc sauté du trampoline 
gonflable sur les balançoires, et suivi la corde des funambules jusqu’aux jeux d’adresse. Le cirque les a en effet initiés à 
ses activités ludiques et passionnantes. Les ateliers coloriages et maquillages se sont succédés tandis-que des 
distributions de bonbons attiraient les essaims de lutins déguisés. 
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Le maire Jean-François Dieterich, l’adjointe aux finances 
Chantal Rossi, la conseillère Mireille Bossa en compagnie de 
l’artiste, des invités et de la mère de l’artiste Marlène Césarini  
lors du vernissage de l’atelier.

CLAUDIA CÉSARINI
INAUGURE SON ATELIER

La nouvelle exposition de la plasticienne Claudia Césarini est intitulée Metamorph’ose. L’artiste joue avec les mots mais 
aussi avec les matières. Les arabesques vernissées qu’elle a présentées au public dans son nouvel atelier de l’avenue 
Claude Vignon,  ont  des aspects inattendus. Les aplats d’acrylique et de feutre prennent la forme de dragons fleuris, de 
puzzles de pixels, ou de licornes en pointillés, et semblent imprimés sur du cuir. 

Arts

La saint-Jeannoise expose en dehors des frontières de la 
presqu’île. Faisant partie des quinze élèves qui suivent les cours 
de peinture prodigués par le dévoué Christian Ferreté dans la 
crypte de l’église de Beaulieu, elle expose régulièrement ses 
aquarelles et ses huiles dans les différentes salles du canton. 
Cette fois là elle était avec  ses amies artistes dans la chapelle 
Olivo et présentait une singulière femme au chapeau sur une 
plage, devisant avec un crabe rouge. 

C’est dans le salon de la galerie-hôtel « La Frégate » 
que s’est déroulée la première exposition de 
l’association artistique créée par le peintre Alain 
Demarte et présidée désormais par son épouse 
Sabine. La Frégate dirigée par Christian Brizion, 
accueille les œuvres d’une douzaine d’artistes de 
Nice, Villefranche, Monaco et Menton : Annie Toja, 
Mady Gillet, Danielle Marassi, Noella Thomas, Annie 
Valat, Claudia Cesarini, Annie Citerneschi, Gérard 
Avez, Guy Meozzi, André Appert, Jean Jacques 
Beltramo, Alex Prieur et Steve Mophée exposent 
toiles et sculptures.
Comme l’a souligné Sabine Demarte lors du 
vernissage, plusieurs huiles du président fondateur 
Alain Demarte font partie de l’exposition. Le Maire 
Jean-François Dieterich accompagné de ses adjoints 
Yvon Milon, Chantal Rossi, et Philippe Mari ont 
apprécié l'éclectisme de cette exposition, félicitant 
Cap des Arts qui perpétue le souvenir d'Alain 
Demarte et assure le rayonnement culturel de 
Saint-Jean. Ils ont également remercié notre hôtelier 
passionné d'Art pour son implication dans le 
développement artistique de Saint-Jean.

COLETTE DADIAN : 
LE TALENT TRANQUILLE

CAP DES ARTS EXPOSE À L’HÔTEL LA FRÉGATE

Anna Marinova est née en Russie à Saint-Petersbourg en 
1983. Elle a reçu, à 14 ans, un prix la récompensant pour son 
travail d’illustration d’un livre signé de l’écrivain suédoise 
Astrid Lindgren. De 2000 à 2004, elle suit des cours à l’Ecole 
des Arts Roerich de Saint-Petersbourg. En 2010 elle est 
diplômée de l’Académie Repin des Beaux Arts.

Elle excelle dans le style réaliste en s’inspirant de la 
renaissance européenne. Les ombres et la lumière 
caressent la peau de femmes endormies, et se lovent dans 
des draperies. C’est en quelque sorte le triomphe d’une 
sensualité sereine. Selon son propre aveu, elle souhaite 
capter et garder l’éternelle beauté de la jeunesse. 
Elle puise son inspiration dans la renaissance française chez 

le Titien, Velasquez ou Rembrandt, et se considère fièrement 
comme l’un des successeurs du style russe réaliste illustré 
par les scènes et les portraits de Levitsky, Venetsianov ou 
Bryullov.

Anna a commencé à exposer en 2005. Depuis 2010, elle est 
cotée chez Christie’s. Depuis elle ne cesse d’essaimer ses 
toiles chez des particuliers en Europe, en Chine et en Russie. 

Ses toiles sont exposées à la galerie Continental Art Fair qui 
se situe avenue Jean Mermoz. Le directeur de la galerie 
Frédéric Pont est d’autant plus heureux d’exposer Anna 
Marinova que débute l’année de la Russie à Monaco où sera 
mise à l’honneur une pléthore d’artistes venus de ce pays. 

Sports

Au 6ème tour de la coupe, les joueurs 
de l’équipe de Saint-Jean-Beaulieu 
ont fait la différence, au stade de la 
presqu’île. Le dimanche 25 octobre, 
dans une ambiance survoltée, les 
joueurs ont été constamment 
encouragés par les supporters et ont 
marqué trois buts contre un.

COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL :
SAINT-JEAN VAINQUEUR CONTRE AUBAGNE. 3- 1

Pour des exercices d’endurance et d’élasticité et un entraînement cardio-vasculaire,
Cyrine coach sportif, vous donne rendez-vous le lundi et le jeudi  au gymnase du stade de Saint-Jean. 

De 10 h 15 à 11 h 30 et de 18 h 15 à 19 h 30.

 

FITNESS : À LA POURSUITE DE LA FORME PHYSIQUE
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FITNESS : À LA POURSUITE DE LA FORME PHYSIQUE



Une cinquantaine de séniors a pris le 
départ en direction de l'Italie du Nord  
vers le lac de Garde, Venise, les îles de 
la lagune, et Padoue.
A Venise, le programme était chargé et 
malgré une météo peu clémente, les 
participants ont pu découvrir la place
St Marc, le palais des Doges, le pont 
des soupirs et le pont Rialto.
Le lendemain,  un  bateau les condui-
sait vers l'île de Murano où ils ont pu 
assister au travail des souffleurs de 
verre, puis vers l'île de Burano aux 
maisons colorées.
Sur la route du retour, un dernier arrêt 
à Padoue était au programme pour 
clore cette agréable escapade.
Le voyage était organisé notamment 
par l’adjointe aux affaires sociale et 
vice-présidente du CCAS Martine 
Vagnetti, accompagnée d’un groupe 
d’une cinquantaine de personnes parmi 
lesquelles on comptait la conseillère 
municipale Anne-Marie Fargues.

LE CCAS VOYAGE

La nourriture était au cœur de 
l’Exposition universelle de Milan.  
« Nourrir la Planète, Energie pour la Vie » 
était le thème décliné par 130 pays 
exposants. Les visiteurs ont fait un beau 
voyage autour du monde des saveurs et 
des traditions culinaires. Jean-François 
Dieterich a notamment rendu visite au 
pavillon monégasque où la peintre 
italo-monégasque  Barbara Sillari a 
présenté sa collection de tableaux 
dédiés à  la mer, l'eau et la nature. 
Barbara Sillari, qui a aussi exposé à la 
Biennale de Venise, de Pékin et à 
l’exposition universelle de Shanghai, 
est une artiste très connue en Italie.
Le maire de Saint-Jean lui a remis la 
médaille commémorative de la ville de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat.
A cette occasion il était accompagné 
d’une délégation de Saint-Jeannois 
parmi lesquels on comptait notamment 

son épouse Véronique, Giovanna Alberto Maragliano, déléguée aux relations internationales, Anne-Marie 
Fargues, déléguée au protocole et Myriam Marro, ancienne conseillère municipale.
La délégation saint-jeannoise a également remis une médaille honorifique à Sara Viglione représentant le 
commissaire général du Pavillon de Monaco, Monsieur l'Ambassadeur Robert Fillon. 
Les Saint-Jeannois voyageurs ont profité de ce périple dans la capitale de la Lombardie, pour visiter aussi le 
Piémont. Ils ont été reçus en effet par la maire du village de Fubine, Mme Dina Fiori, et par Riccardo Garosci, 
ancien député européen. Là, ils ont pu découvrir les aspects bucoliques et culturels de la province d’Allessandria.
 

Expo EXPO MILANO : UNE DÉLÉGATION 
SAINT-JEANNOISE A FAIT LE VOYAGE

« L’arbre de vie » symbole de l’exposition universelle de Milan

Les 3 corniches

VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD :
LE MÉCÉNAT SOLLICITÉ POUR SAUVER LE MOBILIER DU SALON LOUIS XVI

LE NOUVEAU CURÉ IRENEUSZ BRACH
FAIT SON ENTRÉE À SAINT-JEAN

Lundi 26 octobre une convention de mécénat a été 
signée entre l’Académie des Beaux-arts et la 
Fondation du Patrimoine. Le but est de contribuer 
à la restauration des meubles exceptionnels du 
salon du rez-de-chaussée de l’aile est de la villa. 
Arnaud d’Hauterives,  Secrétaire perpétuel de 
l’Académie des Beaux-arts, et François-Xavier 
Bieuville, Directeur général de la Fondation du 
Patrimoine, ont rappelé à cette occasion 
l’importance de la restauration de ces joyaux. En 
effet, soutenir la restauration équivaut à soutenir 
les métiers d’art et mettre en valeur les 
savoir-faire développés par la tradition. Entre 
2008 et 2010 les travaux avaient concerné les 
boiseries et la peinture au plafond réalisée par 
l’artiste vénitien du XVIIIème siècle Tiepolo. 
Aujourd’hui il s’agit de sauvegarder tout le 
mobilier du siècle de Louis XVI, les bronzes, les 
sculptures, les cheminées et les tapis. La 
Fondation du Patrimoine, dont les bénévoles ont 
été qualifiés de « premiers mécènes » par le  
Directeur général François-Xavier Bieuville, lance 
un appel en direction des particuliers et des 
entreprises.  La somme nécessaire pour rendre 
au mobilier tout son lustre s’élève à 300 000 €.
Le Maire Jean-François Dieterich assistait à la 
signature de cette convention de mécénat pour la 
restauration du Grand salon Louis XVI, à laquelle 
la Commune s'est associée avec l'engagement 
pris lors du dernier Conseil Municipal.

Après avoir passé quatre ans à Cannes et sept dans le 
pays grassois, l’abbé Brach est nommé curé de la 
paroisse Notre Dame de l’Espérance (Communautés de 
Villefranche, du col de Villefranche, de Saint-Jean, de 
Beaulieu et d’Eze). 
Il est arrivé en 2004 de Haute Silésie en Pologne, avec 
quatre autres clercs, appelés comme lui par l’évêque de 
Nice, avec l’accord de l’évêque de Katowice. Puisqu’il n’y 
a pas assez de prêtre en France, le Polonais a décidé un 
jour de suivre sa vocation sur les chemins d’un pays qu’il 
aime beaucoup.
« Je connaissais déjà la France avant d’y être nommé. J’y 
avais déjà vécu quelques séjours. Jai toujours été attiré 
par la culture française.  Je viens de Pologne, un pays 
très fervent, qui a été très souvent envahi. La société 
politique et médiatique a  été longtemps le lieu de la 
pensée unique soviétique. Et l’Eglise est restée dans 
l’histoire le seul espace de Liberté où l’on pouvait vivre 
son patriotisme. » explique t-il avant de raconter son 
histoire. «  Issu d’une famille catholique, j’ai ressenti  
l’appel de la vocation naturellement. A cinq ans, je faisais 
ma première communion. A six, j’étais enfant de chœur. 
J’ai commencé mes études théologiques dans un 
séminaire parmi trois-cents autres élèves, j’avais 
dix-neuf ans. »  
Cet attachement très fort à l’Eglise explique l’optimisme 
dont fait preuve l’abbé Brach : « C’est vrai qu’en France, 
ce n’est pas pareil. On me dit que la moyenne d’âge des 
fidèles présents aux messes ici est élevée,  mais je vois, 
depuis que je suis arrivé, quelques jeunes dans 
l’église…» 
Et cet optimisme explique sans doute la ferveur avec 
laquelle l’abbé entonne ses homélies  et encourage ses 
nouveaux fidèles à assister aux offices. 
Installé par l'évêque André Marceau, le dimanche 25 
octobre, au cours d'une messe célébrée en l'église de 
Beaulieu-sur-Mer, l'abbé Brach recevait des mains des 
Maires Jean-François Dieterich, Roger Roux, Christophe 
Trojani, et l’adjoint à Eze Patrick Ladu, les clés des 
églises, après que les délégations des quatre communes 
lui aient solennellement souhaité la bienvenue.
 
 

Après la signature de la convention, Louis Mézin, conservateur en chef des 
collections de la villa, a guidé l’assemblée pour une visite instructive dans le 
salon Louis XVI. On comptait parmi les amateurs d’art et du patrimoine, et autour 
d’Arnaud d’Hauterives et de François-Xavier Bieuville, respectivement Secrétaire 
général de la Fondation du Patrimoine et Directeur de la Fondation du 
Patrimoine, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat Jean-François Dieterich, Madame 
la Sous-préfète Véronique Laurent-Albesa, Jean Tardieu, Directeur sport et 
culture du Conseil départemental, Alain Charles Perrot, Président des Amis de la 
villa Ephrussi, et les élus des communes voisines. 

Saint Jean Cap Ferrat était à l'origine un petit village de pêcheurs. Aujourd'hui c'est plutôt un 
lieu résidentiel au milieu duquel vivent les Saint-Jeannois regroupés pour Ia plupart dans le 
village qui est très vivant.
La mer est omniprésente  dans notre vie, Ia plaisance y tient une place importante, nous 
avons encore quelques pêcheurs professionnels et de nombreux pêcheurs plaisanciers.
De nombreuses  plages et de magnifiques promenades bordent nos côtes pour le plus grand 
plaisir des vacanciers et des promeneurs.
Un très beau phare guide tous ces marins depuis des décennies (1827) (présentation de 
l'o�rande apportée). Nous sommes conscients de vivre dans un endroit privilégié, cette 
presqu'ile, ou un Saint Ermite, Hospice, a choisi ce lieu pour prier, accomplir de grands 
miracles et y mourir en I'an 580.

Père Brach, nous sommes très heureux et honorés de vous accueillir dans notre presqu'ile, 
ou vous avez déjà commencé à semer.

Texte de bienvenue prononcée au nom des Saint-Jeannois au cours de la messe, par 
Christiane Bognitche� du Comité Paroissial.

Les élus des communes de la paroisse se sont joints à l’assemblée  catholique à 
l’occasion de la messe d’installation de l’abbé Brach, dirigée par l’évêque André 
Marceau, avec les prêtres Scotto, Dalbet, Tschann, Maignant, et le diacre Coureau 
en l’église de Beaulieu.

OCTOBRE 2015

18 19

c.c.a.s. Villa Ephrussi
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Une cinquantaine de séniors a pris le 
départ en direction de l'Italie du Nord  
vers le lac de Garde, Venise, les îles de 
la lagune, et Padoue.
A Venise, le programme était chargé et 
malgré une météo peu clémente, les 
participants ont pu découvrir la place
St Marc, le palais des Doges, le pont 
des soupirs et le pont Rialto.
Le lendemain,  un  bateau les condui-
sait vers l'île de Murano où ils ont pu 
assister au travail des souffleurs de 
verre, puis vers l'île de Burano aux 
maisons colorées.
Sur la route du retour, un dernier arrêt 
à Padoue était au programme pour 
clore cette agréable escapade.
Le voyage était organisé notamment 
par l’adjointe aux affaires sociale et 
vice-présidente du CCAS Martine 
Vagnetti, accompagnée d’un groupe 
d’une cinquantaine de personnes parmi 
lesquelles on comptait la conseillère 
municipale Anne-Marie Fargues.

LE CCAS VOYAGE

La nourriture était au cœur de 
l’Exposition universelle de Milan.  
« Nourrir la Planète, Energie pour la Vie » 
était le thème décliné par 130 pays 
exposants. Les visiteurs ont fait un beau 
voyage autour du monde des saveurs et 
des traditions culinaires. Jean-François 
Dieterich a notamment rendu visite au 
pavillon monégasque où la peintre 
italo-monégasque  Barbara Sillari a 
présenté sa collection de tableaux 
dédiés à  la mer, l'eau et la nature. 
Barbara Sillari, qui a aussi exposé à la 
Biennale de Venise, de Pékin et à 
l’exposition universelle de Shanghai, 
est une artiste très connue en Italie.
Le maire de Saint-Jean lui a remis la 
médaille commémorative de la ville de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat.
A cette occasion il était accompagné 
d’une délégation de Saint-Jeannois 
parmi lesquels on comptait notamment 

son épouse Véronique, Giovanna Alberto Maragliano, déléguée aux relations internationales, Anne-Marie 
Fargues, déléguée au protocole et Myriam Marro, ancienne conseillère municipale.
La délégation saint-jeannoise a également remis une médaille honorifique à Sara Viglione représentant le 
commissaire général du Pavillon de Monaco, Monsieur l'Ambassadeur Robert Fillon. 
Les Saint-Jeannois voyageurs ont profité de ce périple dans la capitale de la Lombardie, pour visiter aussi le 
Piémont. Ils ont été reçus en effet par la maire du village de Fubine, Mme Dina Fiori, et par Riccardo Garosci, 
ancien député européen. Là, ils ont pu découvrir les aspects bucoliques et culturels de la province d’Allessandria.
 

Expo EXPO MILANO : UNE DÉLÉGATION 
SAINT-JEANNOISE A FAIT LE VOYAGE

« L’arbre de vie » symbole de l’exposition universelle de Milan

Les 3 corniches
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Histoire de Saint-Jean

Le mois dernier, vous l’avez reconnu, le tarzan élagueur.
C’était Charles Frezia dit « Lolo ». Bien connu  des Saint-Jeannois,
il était à la tête d’une entreprise d’élagage et d’entretien de jardins. 

Police municipale : 04 93 76 06 46
Email : secrétariatpm06230@gmail.com
Gendarmerie : 04 93 01 35 40
Rue Marius Maiffret Beaulieu-sur-mer

Services publics à Saint-Jean-Cap-Ferrat :
Mairie : 04 93 76 51 00 - Fax : 04 93 76 51 01
21 avenue Denis Séméria
mairie@saintjeancapferrat.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
www.saintjeancapferrat.fr

Permanences : 
Assistance sociale : le jeudi de 9h à 12h
Sécurité sociale : le jeudi de 14h à 16h 
Géomètre/Cadastre et Impôt foncier :
dernier mercredi du mois de 9h à 11h 30. 
CCAS : 04 93 76 51 04

Offices de tourisme : 04 93 76 08 90 et 04 92 00 06 02
59 et 5 avenue Denis Séméria.
Facebook.com/saintjeancapferrat
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

La poste : 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Séméria

Ecole communale : 04 93 01 61 52

Eglise Saint-Jean-Baptiste : 
Messe le lundi, mercredi, et samedi, à 18h30.
Sacrement de la confession : avant ou après
les messes ou sur rendez vous au 04.93.01.01.46

Paroisse Notre Dame de l’Espérance :
13 bd Leclerc Beaulieu
Tel : 04 93 01 01 46. Fax : 04 93 01 65 90
Email : nd.esperance.beaulieu@orange.fr

SIVOM : 04 93 01 86 60 
Rue de l’Esquiaou. Villefranche-sur-mer.

Taxis : 04 93 76 86 00
Avenue Denis Séméria.

Médecins à Saint-Jean-Cap-Ferrat :
Docteur Bauduin : 04 93 76 12 13
15 avenue Denis Séméria.

Docteur Lemoine : 04 93 76 16 16
26 avenue Denis Séméria.

Dentistes :
Docteurs Ciliberti et Amiel : 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Séméria.

Docteurs :
Fortanier et N’Guyen : 04 93 76 06 81 
27 avenue des Fleurs.

Infirmières :
Antoinette Cotxet : 04 93 76 08 56
Nathalie Sanchez : 06 09 54 06 89

Pharmacies :
Pharmacie de garde : 3237
Pharmacie du village : 04 93 76 05 40
1 avenue Denis Séméria.
Pharmacie Pont Saint-Jean : 04 93 01 62 50

Kinésithérapeutes :
George Thooris, Valérie Guillain :
04 93 76 10 54
15 avenue Denis Séméria.

Ostéopathe :
Anthony Leone : 06 34 12 47 07 
6 avenue des fleurs.

Vétérinaire :
Jean Pierre Labre : 04 93 01 27 10
107 avenue Denis Séméria.

Assistance maternelle agréée : 
Valérie Dadian : 06 31 45 47 63

Allo Mairie : 3906
Du lundi au vendredi de 8h à 20h, 
le samedi de 9h à 12h. 

Médiathèque bibliothèque :
04 93 76 44 50
Av. Jean Mermoz mardi et vendredi de 13h30 à 18h
Mercredi de 10 h à 18 h samedi de 10 h à 17h 

Les objets encombrants sont enlevés dans les rues de 
Saint-Jean, tous les 1er et 3ème mardi soir du mois. 

Collège Cocteau : 1 rue Charles II Comte de Provence 06 
310 Beaulieu sur mer. Tel : 04 93 01 11 12

Le Petit journal :
facebook.com/le petit journal de-saint- jean

Décès Antonin Dunan dit « Nino » - Né le 24 décembre 1938, décédé le 21 octobre 2015. 
Il est issu d’une famille Saint-Jeannoise de dix enfants. Connu et apprécié de tous, il était ami avec tout 

le monde. Maçon à Saint-Jean, joueur de boules et pêcheur invétéré, il était bon vivant, et aimait 
rejoindre ses copains sur la place du village où il a vécu la majeure partie de sa vie.

Ce mois-ci, les photos montrent des enfants sages alors qu’ils viennent de passer 
leur confirmation à l’église de Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans les années 60.

Pierre Schambacher et Corina Iuera.
Le samedi 3 octobre 2015.

Christian Antaki et Eugeniia Kungurtseva 
Le samedi 10 octobre 2015 
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NUMEROS UTILES  Samu : 15   •   Pompiers : 18   •   Police : 17
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Mariages
Etat CivilMarc Allari est né en 1921 dans un appartement du port. 

Quand on lui demande depuis quand il est pêcheur, le 
Saint-Jeannois  répond tout simplement : «A l’âge de six 
ans, je prenais ma ligne et je courais de chez moi sur les 
quais, pour aller pêcher. J’ai toujours pêché. » 
Marc Allari nous explique que la pêche est plus qu’un 
métier. C’est un mode de vie, que l’on pourrait d’ailleurs 
soupçonner d’être guidé par une main providentielle : « 
Mon père était pêcheur comme son père. Depuis quand 
les Allari sont-ils pêcheurs ? et bien, depuis toujours.  
La pêche, on l’hérite…en fait à l’époque je ne me suis 
même pas posé la question. La pêche on la sent. La 
technique, on l’apprend en suivant les aînés 
naturellement. On suit son chemin, voilà tout. » 

A une époque où le village de Saint-Jean s’appelait 
Saint-Jean de Villefranche, il y avait dix-sept pêcheurs. 
C’est à 18 ans que Marc Allari devient patron pêcheur, à 
la suite de son père.
Il revient sur ses souvenirs précis : « On partait à la 
rame. Ça m’est arrivé de voguer jusqu’à Menton.  On 
dormait souvent dans les bateaux.  On avait les 
membrures marquées sur le dos. La vie du pêcheur, on 
peut affirmer que c’est dur. On lève les filets le matin, le 
soir on procède à la drague  avec soit le « rastëu » (filet 
chalut), soit le simple « gàngui », soit la « senne » 
(système qui consiste à cerner les poissons en tendant 
le filet entre deux bateaux). Et à cette époque on n’avait 
que les bras pour remonter les filets qui plongeaient 
parfois à 80 mètres. » dit-il en riant.

Léontine son épouse confirme que la pêche est difficile 
et très accaparante : « C’est un métier qui prend toute la 
journée, la soirée, parfois la nuit, qui prend toute la vie. 
Les pêches, les raccommodages de filets, les 
transports de poissons à Nice ou Monaco, pour les 
vendre aux grossistes, tout tournait autour de cela. Mais 
on ne mangeait pas que du poisson, même si c’est très 
varié et très enrichissant. » Léontine se souvient encore 
avec plaisir et même avec une pointe de gourmandise : 

« Le thon de 200 kg pêché par Marc a été vendu en 
quelques minutes à Monaco, j’ai pris pour nous, une 
simple tranche de …7kg. Mais Marc pêchait aussi des 
langoustes, des requins et bien d’autres. » Léontine, 
née en Belgique, a rencontré son mari à Saint-Jean 
après la guerre. Ils se sont mariés en 1946 à l’église 
Saint-Jean-Baptiste. Marc avait passé vingt deux mois 
dans un camp de travail, déporté à Cologne. Après avoir 
déblayé une usine allemande qui allait être rebâtie et 
qui a finalement terminé sous les bombes anglaises, il 
est donc retourné dans son village et a repris son métier 
de pêcheur.

 «  J’ai fait, pendant longtemps après la guerre, des bonds 
dans le lit au cours de la nuit…souvenirs des 
bombardements…. mais j’étais en vie, et très content 
d’être chez moi. Et puis enfin, je pouvais pêcher. Sur les 
bateaux qui étaient bien sûr des pointus à rames, il fallait 
avoir du « nez » pour trouver le poisson. Maintenant il y a 
trop de yachts qui labourent les fonds, et déchirent les 
filets, et il y n’a pas assez de poissons, et donc les 
pêcheurs sont plus rares. Il est très difficile de vivre de sa 
pêche. » Après le récit de sa vocation, Marc parle donc de 
la relève qui existe malgré les difficultés : « Mon fils 
Patrick a été pêcheur, et puis il a arrêté pour ouvrir une 
épicerie (qui se trouvait à l’emplacement actuel de 
l’immeuble Saint-Louis) et maintenant c’est mon petit fils 
Arnaud qui a le virus. »

Les trésors de la mer constituent en effet la passion 
d’Arnaud, passion suscitée en partie grâce aux récits de 
son grand père qui ne se lasse pas de raconter et de 
s’émerveiller des souvenirs que la vie lui a offerts 
comme par exemple cette pêche miraculeuse : « Un 
jour on a pris un cachalot de douze mètres qui était venu 
se perdre à l’entrée du port, pendant la guerre. On 
aurait dit qu’il attendait qu’on vienne le chercher. On l’a 
remorqué jusqu’à la cale. On a donné à manger à tout le 
village. Et oui la mer nous a nourris, nous a faits. C’est 
la mer qui a créé Saint-Jean ! »

LA VOCATION DE LA PÊCHE : PORTRAIT DE MARC ALLARI

Marc Allari pêcheur de langoustes. Marc et Léontine Allari en compagnie
de Marie-Rose Milon
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Police municipale : 04 93 76 06 46
Email : secrétariatpm06230@gmail.com
Gendarmerie : 04 93 01 35 40
Rue Marius Maiffret Beaulieu-sur-mer

Services publics à Saint-Jean-Cap-Ferrat :
Mairie : 04 93 76 51 00 - Fax : 04 93 76 51 01
21 avenue Denis Séméria
mairie@saintjeancapferrat.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
www.saintjeancapferrat.fr

Permanences : 
Assistance sociale : le jeudi de 9h à 12h
Sécurité sociale : le jeudi de 14h à 16h 
Géomètre/Cadastre et Impôt foncier :
dernier mercredi du mois de 9h à 11h 30. 
CCAS : 04 93 76 51 04

Offices de tourisme : 04 93 76 08 90 et 04 92 00 06 02
59 et 5 avenue Denis Séméria.
Facebook.com/saintjeancapferrat
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

La poste : 04 93 76 05 49
51 avenue Denis Séméria

Ecole communale : 04 93 01 61 52

Eglise Saint-Jean-Baptiste : 
Messe le lundi, mercredi, et samedi, à 18h30.
Sacrement de la confession : avant ou après
les messes ou sur rendez vous au 04.93.01.01.46

Paroisse Notre Dame de l’Espérance :
13 bd Leclerc Beaulieu
Tel : 04 93 01 01 46. Fax : 04 93 01 65 90
Email : nd.esperance.beaulieu@orange.fr

SIVOM : 04 93 01 86 60 
Rue de l’Esquiaou. Villefranche-sur-mer.

Taxis : 04 93 76 86 00
Avenue Denis Séméria.

Médecins à Saint-Jean-Cap-Ferrat :
Docteur Bauduin : 04 93 76 12 13
15 avenue Denis Séméria.

Docteur Lemoine : 04 93 76 16 16
26 avenue Denis Séméria.

Dentistes :
Docteurs Ciliberti et Amiel : 04 93 01 69 19
15 avenue Denis Séméria.

Docteurs :
Fortanier et N’Guyen : 04 93 76 06 81 
27 avenue des Fleurs.

Infirmières :
Antoinette Cotxet : 04 93 76 08 56
Nathalie Sanchez : 06 09 54 06 89

Pharmacies :
Pharmacie de garde : 3237
Pharmacie du village : 04 93 76 05 40
1 avenue Denis Séméria.
Pharmacie Pont Saint-Jean : 04 93 01 62 50

Kinésithérapeutes :
George Thooris, Valérie Guillain :
04 93 76 10 54
15 avenue Denis Séméria.

Ostéopathe :
Anthony Leone : 06 34 12 47 07 
6 avenue des fleurs.

Vétérinaire :
Jean Pierre Labre : 04 93 01 27 10
107 avenue Denis Séméria.

Assistance maternelle agréée : 
Valérie Dadian : 06 31 45 47 63

Allo Mairie : 3906
Du lundi au vendredi de 8h à 20h, 
le samedi de 9h à 12h. 

Médiathèque bibliothèque :
04 93 76 44 50
Av. Jean Mermoz mardi et vendredi de 13h30 à 18h
Mercredi de 10 h à 18 h samedi de 10 h à 17h 

Les objets encombrants sont enlevés dans les rues de 
Saint-Jean, tous les 1er et 3ème mardi soir du mois. 

Collège Cocteau : 1 rue Charles II Comte de Provence 06 
310 Beaulieu sur mer. Tel : 04 93 01 11 12

Le Petit journal :
facebook.com/le petit journal de-saint- jean

Décès Antonin Dunan dit « Nino » - Né le 24 décembre 1938, décédé le 21 octobre 2015. 
Il est issu d’une famille Saint-Jeannoise de dix enfants. Connu et apprécié de tous, il était ami avec tout 

le monde. Maçon à Saint-Jean, joueur de boules et pêcheur invétéré, il était bon vivant, et aimait 
rejoindre ses copains sur la place du village où il a vécu la majeure partie de sa vie.

Ce mois-ci, les photos montrent des enfants sages alors qu’ils viennent de passer 
leur confirmation à l’église de Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans les années 60.

Pierre Schambacher et Corina Iuera.
Le samedi 3 octobre 2015.

Christian Antaki et Eugeniia Kungurtseva 
Le samedi 10 octobre 2015 
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NUMEROS UTILES  Samu : 15   •   Pompiers : 18   •   Police : 17

OCTOBRE 2015

Mariages
Etat CivilMarc Allari est né en 1921 dans un appartement du port. 

Quand on lui demande depuis quand il est pêcheur, le 
Saint-Jeannois  répond tout simplement : «A l’âge de six 
ans, je prenais ma ligne et je courais de chez moi sur les 
quais, pour aller pêcher. J’ai toujours pêché. » 
Marc Allari nous explique que la pêche est plus qu’un 
métier. C’est un mode de vie, que l’on pourrait d’ailleurs 
soupçonner d’être guidé par une main providentielle : « 
Mon père était pêcheur comme son père. Depuis quand 
les Allari sont-ils pêcheurs ? et bien, depuis toujours.  
La pêche, on l’hérite…en fait à l’époque je ne me suis 
même pas posé la question. La pêche on la sent. La 
technique, on l’apprend en suivant les aînés 
naturellement. On suit son chemin, voilà tout. » 

A une époque où le village de Saint-Jean s’appelait 
Saint-Jean de Villefranche, il y avait dix-sept pêcheurs. 
C’est à 18 ans que Marc Allari devient patron pêcheur, à 
la suite de son père.
Il revient sur ses souvenirs précis : « On partait à la 
rame. Ça m’est arrivé de voguer jusqu’à Menton.  On 
dormait souvent dans les bateaux.  On avait les 
membrures marquées sur le dos. La vie du pêcheur, on 
peut affirmer que c’est dur. On lève les filets le matin, le 
soir on procède à la drague  avec soit le « rastëu » (filet 
chalut), soit le simple « gàngui », soit la « senne » 
(système qui consiste à cerner les poissons en tendant 
le filet entre deux bateaux). Et à cette époque on n’avait 
que les bras pour remonter les filets qui plongeaient 
parfois à 80 mètres. » dit-il en riant.

Léontine son épouse confirme que la pêche est difficile 
et très accaparante : « C’est un métier qui prend toute la 
journée, la soirée, parfois la nuit, qui prend toute la vie. 
Les pêches, les raccommodages de filets, les 
transports de poissons à Nice ou Monaco, pour les 
vendre aux grossistes, tout tournait autour de cela. Mais 
on ne mangeait pas que du poisson, même si c’est très 
varié et très enrichissant. » Léontine se souvient encore 
avec plaisir et même avec une pointe de gourmandise : 

« Le thon de 200 kg pêché par Marc a été vendu en 
quelques minutes à Monaco, j’ai pris pour nous, une 
simple tranche de …7kg. Mais Marc pêchait aussi des 
langoustes, des requins et bien d’autres. » Léontine, 
née en Belgique, a rencontré son mari à Saint-Jean 
après la guerre. Ils se sont mariés en 1946 à l’église 
Saint-Jean-Baptiste. Marc avait passé vingt deux mois 
dans un camp de travail, déporté à Cologne. Après avoir 
déblayé une usine allemande qui allait être rebâtie et 
qui a finalement terminé sous les bombes anglaises, il 
est donc retourné dans son village et a repris son métier 
de pêcheur.

 «  J’ai fait, pendant longtemps après la guerre, des bonds 
dans le lit au cours de la nuit…souvenirs des 
bombardements…. mais j’étais en vie, et très content 
d’être chez moi. Et puis enfin, je pouvais pêcher. Sur les 
bateaux qui étaient bien sûr des pointus à rames, il fallait 
avoir du « nez » pour trouver le poisson. Maintenant il y a 
trop de yachts qui labourent les fonds, et déchirent les 
filets, et il y n’a pas assez de poissons, et donc les 
pêcheurs sont plus rares. Il est très difficile de vivre de sa 
pêche. » Après le récit de sa vocation, Marc parle donc de 
la relève qui existe malgré les difficultés : « Mon fils 
Patrick a été pêcheur, et puis il a arrêté pour ouvrir une 
épicerie (qui se trouvait à l’emplacement actuel de 
l’immeuble Saint-Louis) et maintenant c’est mon petit fils 
Arnaud qui a le virus. »

Les trésors de la mer constituent en effet la passion 
d’Arnaud, passion suscitée en partie grâce aux récits de 
son grand père qui ne se lasse pas de raconter et de 
s’émerveiller des souvenirs que la vie lui a offerts 
comme par exemple cette pêche miraculeuse : « Un 
jour on a pris un cachalot de douze mètres qui était venu 
se perdre à l’entrée du port, pendant la guerre. On 
aurait dit qu’il attendait qu’on vienne le chercher. On l’a 
remorqué jusqu’à la cale. On a donné à manger à tout le 
village. Et oui la mer nous a nourris, nous a faits. C’est 
la mer qui a créé Saint-Jean ! »

LA VOCATION DE LA PÊCHE : PORTRAIT DE MARC ALLARI

Marc Allari pêcheur de langoustes. Marc et Léontine Allari en compagnie
de Marie-Rose Milon
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